Bac Pro
Services
aux Personnes
& aux Territoires
Les métiers de la Santé,
du Social et de l’Animation

Cycle de formation sur 3 ans (2nde et
1ère à la MFR de la Force, Terminale
à la MFR de Périgueux)
Diplôme :
50% en contrôle continu,
50% épreuves terminales

Possibilité d’intégrer directement
la formation en 1ère SAPAT
si l’on est détenteur d’un CAP
ou issu d’une 2nde générale.
CCCF* : Contrôle Continu
en Cours de Formation

2nde + 1ère -> passage du BEPA SAPAT
1ère + Terminale -> passage du BAC
PRO SAPAT

En internat ou en demi-pension

Connaissances des différents publics
Biologie Appliquée
Service visant le bien-être
des personnes
Besoins des personnes aux différents
âges de la vie

Connaissances du milieu professionnel et géographique

Connaissance
des structures
du service aux personnes

Connaissance des acteurs
du territoire rurale

Enseignement Professionnel

Cours pratiques

• Les Besoins de la personne :

Cuisine pratique

> Biologie humaine
> Les différents publics 		
d’intervention
> Gestes et Postures 			
professionnelles

SST : Attestation de Sauveteurs
Gestes et postures & Manutention
des personnes

• Confort de la personne :
> Entretien des locaux
> Alimentation pratique
> Mise en place d’animation
• Les différentes structures
professionnelles du milieu du SAPAT :
> Fonctionnement des 		
différentes structures et rôle
des différents professionnels

APP : Atelier Pédagogique
& Professionnel
Des projets en lien avec nos
partenaires et des visites d’études
sont prévues tout au long de l’année.

Enseignement Général
Français - Communication ESC
(Éducation Socio Culturelle)
Mathématiques
Histoire / Géographie
Langue vivante : Anglais

Vie civique et sociale / Économie
Sport
Biologie humaine
Physique Chimie

Terrains de Stage
Crèches, Haltes - garderies

Structures touristiques

Écoles maternelles

Associations à vocation sociale
(maintien à domicile, restaurant du
coeur...)

Hôpitaux
Structures spécialisées
Maisons de retraite - EHPAD

Objectifs
Découvrir les métiers du sanitaire, du social et de l’animation
dans les domaines de l’enfance, du handicap, de la personne âgée
Comprendre la législation des différents centres d’accueil
S’insérer dans une équipe de professionnels
Acquérir les gestes et attitudes nécessaires à l’aide
aux personnes dépendantes (de l’enfance à l’âge adulte)
Renforcer ses connaissances pour accéder à une formation
supérieure ou qualifiante

Une question ou toute autre information concernant cette formation
ou la MFR du Bergeracois ?

N’hésitez pas à nous contacter !

HEURES D’OUVERTURES
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00
Tel / 05 53 63 56 66
Mail / mfr.laforce@mfr.asso.fr
OÙ NOUS TROUVER ?
MFR du Bergeracois - 2 Rue de l’Abbé Bernard, Sur la route de Picou
Latitude : 44.8673 | Longitude : 0.370974
24 130 La Force

